
Solutions de Réseaux Everon™

Une nouvelle et puissante façon de travailler en réseau
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Les exigences imposées aux réseaux d’entreprise évoluent chaque jour. De la 5G à l’IOT en passant par la vidéo, les 
applications et terminaux se multipliant, notre monde requiert plus de bande passante. Avec ces attentes toujours plus 
grandes, garder vos employés et vos clients connectés et productifs peut sembler un défi sans fin. Les solutions de réseau 
Corning® Everon™ sont les solutions complètes de niveau entreprise que vous recherchiez.

Des options flexibles et durables pour votre enterprise
•  Fondé sur notre technologie fibre optique éprouvée
•  Avec le support d’une équipe d’experts techniques orientés service client
•  Connexions filaires et sans fil sur un seul réseau
•  Jusqu’à 30% d’économies en fourniture et pose à l’installation et jusqu’à 50% d’économies 

pour les futures évolutions.

Qu’il s’agisse de solutions de backbone optique
ou de connexions à l’Edge de votre réseau, les
Solutions Réseaux Everon vous permettent de
construire aujourd’hui et d’évoluer demain.

Plus de capacité. Des coûts maitrisés.



Le futur des
RÉSEAUX

D’ENTREPRISES
Conçus Pour Vous, Avec Vous.
Innover nous passionne. Afin de développer des
solutions réseaux répondant à vos besoins bien réels,
nous collaborons avec des opérateurs, des Data
Centers et des enterprises partout dans le monde.
Du plus grand stade au plus petit bâtiment tertiaire,
nous créons avec vous les réseaux de demain.
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Les solutions réseau Corning® Everon™ sont conçues pour évoluer et vous offrent la
capacité que vous recherchez, tout en maîtrisant les coûts.

Backbone de Campus
Une infrastructure de transport pour connecter les campus. Nos
solutions réseaux Everon sont construites sur nos backbones pour
réseaux extérieurs, permettent de réduire le temps d’installation et
d’évoluer selon vos besoins.

1

Backbone Pour Bâtiment
Solution optique intégrée pour une installation simplifiée et des  
mises en opération performantes. C’est le backbone reconnu par les
enterprises partout dans le monde pour son intégration facile et une
fiabilité à toute épreuve. Des solutions traditionnelles cuivre sont aussi
disponibles avec notre gamme cuivre.
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Intégration reconnue, simple —Combinées ensemble, nos  
solutions de backbone optique et de téléalimentation offrent une 
performance supérieure aux solutions Ethernet traditionnelles.  

• Téléalimentation — supporte les normes PoE, PoE+, PoE++ 
avec une architecture hybride cuivre-fibre pour des distances 
jusqu’à plus de 600 mètres.

Horizontal et Fibre Jusqu’à l’Extrémité3

Solutions simplesc pour votre Business
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Fibre Jusqu’à l’Extrémité

Backbone

Horizontal

Backbone Cuivre Pour Bâtiment

Backbone Fibre Optique Pour Bâtiment

Backbone de Campus

Téléalimentation

Bâtiments de Petite/Moyenne Taille Bâtiments de Grande Taille Sites de Grande Taille

Les solutions réseaux Corning® Everon™ combinent les connexions filaires
et sans fil en un seul réseau durable et évolutif.

Solution robuste pour chaque Entreprise, petite ou grande
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Êtes-vous prêt à

de façon nouvelle et puissante ?

TRAVAILLER

our en savoir plus sur les Solutions de Réseau Corning® Everon™  
www.corning.com/everon/emea/fr

RÉSEAUEN 

https://twitter.com/CorningOpComm
https://www.linkedin.com/showcase/corning-cable-systems/

